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DEMANDE DE DISPOSITIF PREVISIONNEL DE SECOURS  

(à remplir par l’organisateur de la manifestation  et à imprimer )  
 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, tout Dispositif Prévisionnel de Secours à 
personnes doit faire l’objet d’une demande écrite à l’Association de Sécurité Civile prestataire de 
la part de l’organisateur de la manifestation ou du rassemblement de personnes au plus tard 
trente jours avant la manifestation . 
 
Cette demande doit être signée par l’organisateur, attestant ainsi l’exactitude des éléments 
portés dans ce document . Pour cela, ce dernier doit fournir les éléments suivants  : 
 
 
Organisme demandeur : 

raison sociale  : 

adresse  : 

 

 

tél. :                                                   ou            

E-mail  : 

représenté par  :      fonction : 

 
Caractéristique de la manifestation  : 

nom : 

activité  / type  : 

date(s)  : 

indiquez ici uniquement les horaires de la manifestation (nous ajoutons le temps de mise en place du dispositif)  

horaires  : de ….…… h  à ……….…. h 

 

nom du responsable sur place  :              tél. :         

fonction du responsable  : 

adresse de la manifestation  : 

  

       

circuit  :              oui             non   si oui  :             ouvert            fermé 

super�cie  : 

distance maximal e entre les deux points les plus éloignés du site  : 

risques particuliers :  
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Nature de la demande : 

effectif d’acteurs :    tranche d’âge : 

effectif de public attendu sur l’ensemble de la manifestation : 

effectif de public prévisible maximum à un même instant de la journée :      

 

      communication (traducteur…) : 

personnes ayant des besoin particuliers : déplacement (chaise…) : 

      autre : 

durée de présence du public :               de passage   présent longtemps sur le site 

public :              assis             debout             statique          dynamique 

comportement prévisible du public :            calme          à risque moyen         à risque fort 

 

Caractéristiques de l’environnement et de l’accessibilité du site : 

structure :             permanente            non permanente   (chapiteau ou gradins)       

voies publiques :           oui          non 

dimension de l’espace naturel : 

distance de brancardage maximale  :   longueur de pente du terrain : 

conditions d’accès difficile pour les secours   :          oui               non 

 

Structures fixes de secours public les plus proches : 

centre d’incendie et de secours de :    distance :                km 

structure hospitalière de :     distance :                km 

 

pour les manifestations sportives uniquement : 

votre fédération vous impose t elle des contraintes en terme de secours ?      oui         non 

si oui, lesquelles ?  

 

du personnel d’encadrement est il prévu ?               oui             non 

des signaleurs/commissaires sont ils prévus ?        oui             non 

 

les moyens mis à notre disposition (moyens effectivement disponibles le jour de la manifestation) 

téléphone fixe                       oui  non  

local ou abri en dur        oui  non  
(muni d’éclairage, facile d’accès et à proximité de la manifestation) 

 

parking pour les véhicules de secours :  oui          non  
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Documents joints  : 

       arrêté municipal et / ou préfectoral             avis de la commission de sécurité  

       plan(s)             annuaire téléphonique du site             autre  :    

  

Autres secours présents sur place  : 

       médecin NOM :       Tél.  :            

       in rmier             kinésithérapeute            autres  : 

       ambulance privée         S.M.U.R.              sapeurs -pompiers          police             gendarmerie  

autres  : 

 

      Cer é exact.  
      Fait le                              
         

 
Nom et fonction du signataire
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